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Message du Président 

CC: Vol.16 no. 1 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2016 
 

 
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate le quo-

rum. Elle salue les directions d’écoles suivantes : M. Adam Gagnon (École secondaire des 

Lacs et École au Cœur-des-Collines), M. Stéphane Desjardins (Écoles Saint-Rédempteur et 

Notre-Dame) et Mme Catherine Dubuc (École des Cavaliers) 
 

Mme Légaré offre ses plus sincères condoléances: 

 à M. Richard Thibault, technicien en audiovisuel à la retraite de l'École secondaire Mont-Bleu, 

pour le décès de sa conjointe, Mme Marie Thibault; 

 à la famille de Mme Marguerite Chevrier, secrétaire retraitée à l'École Euclide-Lanthier et 

également à Vision-Avenir à temps partiel pendant plusieurs années. 

 

 

Lendemains du Conseil des commissaires 

 

Sujets 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 Message de la présidente 

 Nominations et procédure 

d’élection  

 Nomination des scrutatrices 

et / ou des scrutateurs  

 Demande d’ajout d’espace 
auprès du MÉES  

 Approbation - Protocole 
d’entente entre la Ville de 
Gatineau et la CSPO- 
École du Plateau  

 Approbation – Convention 
de partenariat avec la 
Caisse Desjardins de Hull-
Aylmer - École des Cava-
liers  

 Approbation – Projet 
«Réfection partielle des 
murs de maçonnerie» - 
École du Plateau  

 Approbation – Projet 
«Couloir de la classe des 
Colibris» - École Euclide-
Lanthier  

 Nomination des membres 
du Comité exécutif  

 Nomination – Comités 

internes  

 Nomination – Comités 
permanents  

 Autres comités 

 Représentation auprès de 

divers organismes  

 FCSQ – Conseil général –
Représentante 

 Délégation à la FQCS 

 Dotation du personnel – 

Comité de sélection   

 Comités 

 Rapport du directeur  
général 

CC: séance ordinaire 

du 14 septembre 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Représentations aux événements 

8 juillet 2016  Signature du contrat d'achat du terrain pour l'École 034 avec Me Louise Lambert  

13 juillet 2016  Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée en compagnie de Jean-Claude Bouchard (re: 

achat de terrains et ajouts d'espace)  

21 juillet 2016  Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée en compagnie de la Concertation des com-

missions scolaires de l'Outaouais (CCSO) (re: taxe scolaire)  

18 août 2016  Annonce nationale du ministre Proulx (re: Investissements en infrastructures scolaires) 

Entrevue avec Mireille Langlois (Radio-Canada)  

19 août 2016  Entrevue avec Mathieu Lacombe (TVA Nouvelles)  

22 août 2016  Participation avec la directrice générale de Loisir Sport Outaouais madame Frédérique 

Delisle  et Mlle Michelle Laflamme, la récipiendaire 2016 du prix élève engagée de 

Forces Avenir à la consultation publique portant sur le renouvellement de la politique 

culturelle du Québec présidée par le ministre de la Culture et des Communications du 

Québec, M. Luc Fortin.    

22 août 2016 Rencontre du CCSO avec le président de la CS Western Québec à propos de la taxe 

scolaire  
24 août 2016  Participation à l'Accueil des nouveaux employés.  

25 août 2016 Rencontre avec la députée Maryse Gaudreault re : financement des mesures de soutien à 

l’apprentissage du français (SASAF) en compagnie de Jean-Claude Bouchard  
26-27 août 2016 Rencontre du Conseil général de la FCSQ à Québec  

30 août 2016 Visite et discussion avec les députés M. Alexandre Cloutier et Mme Nicole Léger au 

Centre d’éducation des adultes Portages-de-l’Outaouais et Centre Vision-Avenir 

31 août 2016 Tournée des écoles pour la rentrée scolaire : École Vallée-des-Voyageurs (immeubles 

Sainte-Marie et Notre-Dame-de-la-Joie) 

Entrevue avec Karol-Ann Scott du 104,7 FM et Radio-Canada concernant les travaux 

d’agrandissement à l’École Vallée-des-Voyageurs 

1er septembre 

2016 

Entrevue avec Roch Cholette re : accueil des nouveaux employés  
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15 septembre 2016 : Foire des métiers 

26 septembre 2016 : Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école 

2 décembre 2016 : Gala du personnel 

23 au 27 janvier 2017 : Semaine de la science et de la technologie  

22 février 2017 : Forum des adultes 

11 et 12 mars 2017 : Expo-Sciences régionale 

8 mars 2017 : Remise du Prix Rachel-Patry 

12 avril 2017 : Remise du Prix du bénévole CSPO 

28 avril 2017 : Défi Génie Inventif (secondaire) 

8 et 9 mai 2017 : Soirées musicales 

12 mai 2017 : Défi Apprenti Génie 

19 mai 2017 : Journée Découverte 

Mai et juin 2017 : Remise du Prix du commissaire dans les établissements 

  

Fondation: La campagne de financement se poursuit jusqu’au 30 septembre 2016.  

Le souper bénéfice aura lieu le 6 avril 2017 au Club de golf Kingsway. 

Aucune question du public.  

Le Conseil des commissaires convient que la vice-présidente ou le vice-président ainsi que les membres du Comité exécu-

tif soient nommés sur proposition de l’un ou l’autre des membres du Conseil ou que la procédure d’élection soit retenue 
pour la nomination de la vice-présidente ou du vice-président et des membres du Comité exécutif, advenant que l’un ou 
l’autre des membres du Conseil en fasse la demande. 

Le Conseil des commissaires nomme M. Pierre Ménard et Mme Paméla Touchette-Giroux comme scrutateurs, aux fins de la 
procédure d’élection à la vice-présidence et des membres du Comité exécutif. 

Le Conseil des commissaires convient de transmettre une demande au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supé-

rieur (MÉES) qui modifie nos demandes précédentes de subventions pour: 

 la construction d’un agrandissement de 6 locaux et d’un gymnase simple à l’École au  

Cœur-des-Collines, dans la municipalité de La Pêche, en vue d’une ouverture éventuelle en 2018; 

 la construction d’une école primaire de type 4-24 en vue d’une ouverture éventuelle en 2020 (037) dans le secteur 

urbain ouest du territoire de la Commission scolaire. 

Nomination des scrutateurs 

Demande d’ajout d’espace auprès du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement su-

périeur (MÉES) 

Nomination et procédure d’élection 

Période d’intervention du public 

Inscrire à votre agenda 

2 septembre 2016 Rencontre avec les conseillers Jocelyn Blondin et Maxime Tremblay re : acquisition de terrains pour les  

nouvelles écoles, en compagnie de la commissaire Nathalie Villeneuve  

6 septembre 2016 Visite et discussion avec le ministre Sébastien Proulx au Centre l’Arrimage 

8 septembre 2016 Allocution lors de la conférence de presse du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais concer-

nant la relance du programme Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé. 

Entrevue télé avec Mathieu Nadon et radio avec Marilou St-Onge concernant la  

scolarisation à la maison (Radio-Canada). 
12 septembre 2016 Rencontre avec le député Marc Carrière re : taxe scolaire, en compagnie du CCSO  
13 septembre 2016 Entrevue radio avec Krystel Dubé (Énergie 104,1FM) et Josée Guérin (Radio-Canada) sur la séance d’infor-

mation publique concernant le bassin de l’École 034 et ceux des écoles voisines.  

Représentations aux événements (suite) 
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Le Conseil des commissaires convient d’approuver le « Protocole d’entente spécifique – École du Pla-
teau » avec la Ville de Gatineau et d’autoriser la présidente et le directeur général à signer le proto-

cole au nom de la Commission scolaire. 

 

Il est convenu que le Conseil approuve la Convention de partenariat entre la Caisse Desjardins de 
Hull-Aylmer et la Commission scolaire des Portages-de l’Outaouais relative au projet d’aménage-
ment de la cour de l’École des Cavaliers et autorise la présidente et le directeur général à signer la-

dite convention au nom de la Commission scolaire. 

 

Le Conseil des commissaires convient d’approuver le contrat  conclu de gré à gré avec l’entreprise  
LCC & Associés Canada Inc., 41, rue de Valcourt, porte 7, Gatineau, (Québec), J8T 8G9, au montant 

514 145,96 $, (avant taxes), pour les travaux de réfection de la maçonnerie à l’École du Plateau.  
 

 

Le point est retiré de l’ordre du jour.  

 

Le Conseil des commissaires propose que les personnes suivantes siègent au Comité exécutif : 

 
Mme Johanne Légaré, présidente de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et du Co-

mité exécutif 

M. Gilles Chagnon, vice-président 

M. Gilbert Couture 

M. Mario Crevier 

M. Marcel Pépin 

Mme Caroline Sauvé 

Mme Nathalie Villeneuve 

 

_________________, commissaire représentant du Comité de parents 

 

_________________, commissaire représentant du Comité de parents 
 

et que M. Gilles Chagnon soit désigné vice-président.  

Approbation - Convention de partenariat avec la Caisse Desjardins de Hull-

Aylmer - École des Cavaliers 

Approbation - Projet « Réfection partielle des murs de maçonnerie » - École du 

Plateau 

Approbation - Projet « Couloir de la classe Colibris » - École Euclide-Lanthier 

Nomination des membres du Comité exécutif 

Approbation - Protocole d’entente entre la Ville de Gatineau et la Commission 

scolaire des Portages-de-l’Outaouais - École du Plateau 
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Le Conseil des commissaires convient que les personnes suivantes soient nommées pour siéger aux 
comités internes, soit le comité de gouvernance et d’éthique, le comité des ressources humaines et 

le comité de vérification : 

 

Mme Johanne Légaré, présidente de ces comités 

M. Gilles Chagnon 

M. Gilbert Couture 

M. Mario Crevier 

M. Marcel Pépin 

Mme Caroline Sauvé 

Mme Nathalie Villeneuve 

 

___________________________, commissaire représentant du Comité de parents 

 

___________________________, commissaire représentant du Comité de parents 

 

et que M. Gilles Chagnon soit désigné vice-président.  

Le Conseil des commissaires nomment les personnes suivantes pour siéger aux comités perma-

nents : 

Comité des services éducatifs 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

Mme Caroline Sauvé 

M. Gilbert Couture 

M. Mario Crevier 

Mme Christiane Gourde 

M. Marcel Pépin 

des commissaires représentant le Comité de parents et les parents d’EHDAA 

 

et que soit désigné président, M. Marcel Pépin, et vice-présidente, Mme Caroline Sauvé; 

 

Comité de l’organisation scolaire et du transport 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Gilles Chagnon 

M. Gilbert Couture 

M. Mario Crevier 

M. Réjean Desjardins 

M. Alain Gauthier 

Mme Nathalie Villeneuve 

des commissaires représentant le Comité de parents et les parents d’EHDAA 

 

et que soit désigné président, M. Gilbert Couture, et vice-président, M. Alain Gauthier. 

 

Nomination - comités internes 

Nomination - comités permanents 
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Comité du partenariat et des communications 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Gilles Chagnon 

M. Gilbert Couture 

Mme Marthe Nault 

M. Marcel Pépin 

des commissaires représentant le Comité de parents et les parents d’EHDAA 

et que soit désigné président, M. Gilbert Couture, et vice-président, M. Gilles Chagnon. 

Le Conseil des commissaires convient de  la formation des comités suivants et nomme les per-

sonnes suivantes pour y siéger : 

 

Comité d’examen des demandes de révision de décision (Art. 9 à 12 LIP) 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Gilbert Couture 

M. Mario Crevier 

M. Marcel Pépin 

Mme Caroline Sauvé 

Mme Nathalie Villeneuve 

________________________, commissaire représentant du Comité de parents  

________________________, commissaire représentant du Comité de parents 

 

Comité d’appréciation du rendement du directeur général 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Gilbert Couture 

M. Marcel Pépin 

Mme Caroline Sauvé 

Mme Nathalie Villeneuve 

 

Comité consultatif de l’enseignement  
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Gilbert Couture 

Mme Christiane Gourde 

M. Marcel Pépin 

 

Comité consultatif du transport 
 

M. Gilbert Couture 

M. Réjean Desjardins 

M. Alain Gauthier 

 

et que M. Gilbert Couture soit désigné président. 
 

 

Autres comités  

Nomination - comités permanents (suite) 
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Comité des relations professionnelles 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Gilbert Couture 

M. Mario Crevier 

Mme Caroline Sauvé 

 

Comité Prix du bénévole CSPO 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

Mme Caroline Sauvé 

Mme Nathalie Villeneuve 

 

Comité conjoint Ville de Gatineau  

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Gilbert Couture 

M. Mario Crevier 

M. Marcel Pépin 

Mme Nathalie Villeneuve 

 

Le Conseil des commissaires propose que les personnes suivantes soient nommées pour représenter 

la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais auprès des organismes suivants : 
 

Association canadienne d’éducation (ACE) 

M. Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO 

 

Association canadienne d’éducation de la langue française (ACELF) 

Mme Francine Lorange 

Mme Caroline Sauvé (substitut) 

 

Chambre de commerce de Gatineau 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Mario Crevier, vice-président (substitut) 

 

Loisir Sport Outaouais (LSO)  

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

 

Association internationale pour la sécurité dans le transport scolaire (AIST) 

M. Gilbert Couture 

 

Ordre du mérite scolaire  

M. Marcel Pépin 

M. Alain Gauthier 

 

Forum des adultes CSPO 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Gilbert Couture 
Mme Christiane Gourde 
M. Marcel Pépin 

Représentation auprès de divers organismes 

Autres comités (suite) 
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Le Conseil des commissaire désigne Madame Johanne Légaré, présidente, pour représenter la Com-
mission scolaire pour l’année scolaire 2016-2017 et que M. Mario Crevier, vice-président du Conseil, 

agisse à titre de substitut. 

Le Conseil des commissaires délègue les personnes suivantes auprès de la Fédération des commis-
sions scolaires du Québec (FCSQ) afin de représenter la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais : 

 

Délégués     Substituts 

 

Mme Johanne Légaré   M. Mario Crevier 

M. Gilles Chagnon    M. Alain Gauthier 

M. Marcel Pépin    M. Réjean Desjardins 

M. Gilbert Couture    Mme Francine Lorange 

Mme Nathalie Villeneuve   Mme Caroline Sauvé  
 

Le Conseil des commissaires sollicite la participation des commissaires à ces comités à partir de la 

liste dressée à cet effet. 

 

 

 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 Le 26 mai, le MÉES annonçait à la CSPO l’octroi d’une aide financière de 46 062 $, en 2016-2017, pour le projet Améliorer 
l’apprentissage en utilisant l’approche de l’intégration sensorielle pour les élèves présentant un trouble du spectre de l’autisme dans le cadre de la 
mesure budgétaire Projets en partenariat en adaptation scolaire. 

 Le 3 juin, le MÉES informait les commissions scolaires de la tenue de la deuxième édition de l’enquête sur la santé des 
jeunes du secondaire réalisée par l’Institut de la Statistique du Québec auprès de 500 écoles de novembre 2016 à mai 2017 
(dans les 4 écoles secondaires de la CSPO, 8 à 9 classes par niveau). 

 Le 9 juin, le ministre de l’ÉES déposait à l’Assemblée nationale le projet de loi 105 et annonçait le  retrait du projet de loi 86. 

 Le 15 juin, dans le cadre de la Loi sur le contrôle des effectifs, le MÉES informait la CSPO que sa cible pour la période du 
1er avril 2016 au 31 mars 2017 était la même que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, soit 2 944 240 heures 
rémunérées. 

 Le 15 juin, le MÉES annonçait une aide financière de 64 374 $ pour 5 écoles de la CSPO dans le cadre de la mesure Embel-
lissement des cours d’école 2015-2016. 

 Le 20 juin se tenait la Journée mondiale des réfugiés. 

 

Fédération des Commissions scolaire du Québec (FCSQ) 

Conseil général - représentante 

Délégation à la Fédération des commissions scolaires du Québec 

Dotation du personnel - comités de sélection 

Rapport du directeur général 
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NOUVELLES MINISTÉRIELLES (suite) 

 Le 22 juin, le MÉES annonçait une aide financière de 8 400 $ au SRFPO pour le projet novateur La p’tite séduction du NON 
TRAD. 

 Le 29 juin, le MÉES informait les commissions scolaires de l’implantation obligatoire du nouveau curriculum à la formation 
générale des adultes. L’implantation des cours de la formation de base commune se fera en 2016-2017 et mènera à la ferme-
ture des codes des anciens cours de l’alphabétisation, du présecondaire et du 1er cycle du secondaire en juin 2017. L’implan-
tation des cours de la formation de base diversifiée se fera en 2017-2018 et mènera à la fermeture des anciens codes des 
cours du 2e cycle du secondaire et du programme d’insertion professionnelle en juin 2018. 

 Le 13 juillet, le MÉES informait les commissions scolaires de la tenue, en 2017, du 2e cycle de l’Enquête québécoise sur le 
développement des enfants à la maternelle qui s’adressera à toutes les classes de ce niveau. 

 Le 13 juillet, le MÉES annonçait à la CSPO l’abolition du programme Vente de produits de quincaillerie – DEP 5272, pro-
gramme qu’elle détenait en autorisation permanente. 

 Le 21 juillet, le MÉES accordait à la CSPO l’autorisation provisoire à diffuser le programme Plâtrage – DEP 5286. 

 Le 22 juillet, le MÉES refusait à la CSPO l’autorisation provisoire à diffuser le programme Préparation et finition de béton –
DEP 5343. 

 Le 8 septembre se tenait la Journée internationale de l’alphabétisation.  

 La journée internationale de prévention du suicide s’est tenue le 10 septembre. 

 Revenu Québec sollicite la collaboration de la CSPO dans sa lutte contre l’évasion fiscale et le travail au noir en donnant l’ac-
cès à ses employés au chantier de l’École 034. 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 Suite à une entente avec Enviro Éduc-Action et 3R Québec, les établissements pourront demander l’installation de boîtes de 
récupération d’objets usagers. 

 Suite aux annonces ministérielles, la CSPO offrira le préscolaire 4 ans à plein temps en milieu défavorisé à l’École Notre-
Dame, à l’École Saint-Rédempteur, à l’École Saint-Paul et à l’École Jean-de-Brébeuf. 

 Suite à la signature de la nouvelle convention collective 2015-2020, la FAE relance auprès des commissions scolaires concer-
nées la Semaine pour l’école publique qui se tiendra du 2 au 9 octobre 2016. Le secteur mis particulièrement en évidence sera 
l’adaptation scolaire. 

 Au cours de la présente année scolaire, départ à la retraite du directeur général adjoint, monsieur Marcel Lalonde. 

 Au cours de la présente année scolaire, départ à la retraite du directeur du Service des ressources matérielles, monsieur Luc 
Pelchat. 

 Congé sans solde d’une année pour madame Suzie Lemay, coordonnatrice au Service des ressources financières. 

 Nomination par intérim de madame Christine Reid, agente d’administration, au poste de coordonnatrice au Service des res-
sources financières. 

 Demandes de brigadiers adultes à la Ville de Gatineau : 

 Maintien de la Traverse Saint-Jean-Bosco/Demontigny. 

 Acceptation des traverses ch. d’Aylmer pour l’École des Cavaliers, Hinchey/des Groseillers, d’Europe/de la Nébuleuse. 

 Sursis pour les traverses Papineau/Leduc, Jumonville/Daniel-Johnson. 

 Refus pour les traverses de l’Atmosphère/du Tropique, Alexandre-Taché/Boudria, Dalhousie/du Centre. 

 Madame Patricia Ryan, directrice adjointe au Services des ressources éducatives, représentera la CSPO au conseil d’adminis-
tration de l’AQUETA. 

 Le directeur général de la CSPO, monsieur Jean-Claude Bouchard, siègera à la commission de développement économique 
de la Ville de Gatineau. 

Rapport du directeur général (suite) 
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES (suite) 

 Pendant la fin de semaine de la Fête du travail, la CSPO a autorisé l’utilisation du terrain de l’École secondaire Grande-
Rivière comme site alternatif  de décollage dans le cadre du Festival des Montgolfières de Gatineau. 

 Envoi d’un communiqué de presse du SPVG visant à sensibiliser la population quant à une présence policière accrue pour la 
rentrée scolaire 2016, des messages et activités de prévention mis de l’avant et la tolérance zéro pour les stationnements illé-
gaux dans les zones scolaires. 

 Au cours de la présente année scolaire, départ à la retraite du directeur de l’École des Rapides-Deschênes, monsieur Robert 
Beaudry. 

 À la suite du départ de M. Mathieu Carrière, directeur adjoint à l’École secondaire Grande-Rivière, Mme Line Sévigny, ensei-
gnante à cette école, assurera l’intérim à ce poste. 

 Depuis le 12 septembre, Mme Chantale Gagné agit à titre de directrice adjointe à l’École des Rapides-Deschênes et Mme 
Manon Tremblay à titre de directrice adjointe à l’École des Deux-Ruisseaux. 

REPRÉSENTATIONS 

 

 

 

Rapport du directeur général (suite) 

9 juin 2016  Inauguration du terrain synthétique à l’École du Parc-de-la-Montagne.  

10 juin 2016  Rencontre avec la Ville de Gatineau pour les terrains des nouvelles écoles.  

11 juin 2016  Lac-à-l’épaule du conseil des commissaires au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin.  

13 juin 2016  Rencontre avec la Ville de Gatineau et des représentants des citoyens du quartier de l’École 034.  

20 juin 2016  Révision des comités et commissions à la Ville de Gatineau.  

20 juin 2016  Rencontre avec le député de Pontiac, monsieur André Fortin.  

28 juin 2016  Rencontre avec la Ville de Gatineau et un promoteur pour l’implantation de l’École 035.  

4 juillet 2016  Renouvellement de l’entente avec Vallée-Jeunesse.  

4 juillet 2016  Journée sociale de l’ADÉOQ.  

7 juillet 2016  Journée sociale du personnel du Centre administratif.  

13 juillet 2016  Rencontre avec la ministre responsable de la région de l’Outaouais et députée de Gatineau,  

madame Stéphanie Vallée.  
11 août 2016  Rencontre avec la Ville de Gatineau et un promoteur pour l’implantation de l’École 040.  

18 août 2016  Conférence de presse nationale du ministre de l’ÉES, monsieur Sébastien Proulx, concernant  

des investissements de 553 M$ dans les ajouts d’espaces.  
24 août 2016  Déjeuner de la rentrée du personnel du Centre administratif.  

24 août 2016  Rencontre avec la Directrice générale de la Ville de Gatineau.  

24 août 2016  Accueil du nouveau personnel au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin.  

25 août 2016  Rencontre avec la députée de Hull, madame Maryse Gaudreault.  

30 août 2016  Rencontre avec monsieur Pierre Charland de la FCSQ concernant la mesure d’optimisation du 

MÉES.  
30 août 2016  Rencontre d’un promoteur concernant le possible emplacement de l’École 036.  
30 août 2016  Rencontre avec Alexandre Cloutier et Nicole Léger, députés du Parti Québécois au CFP Vision 

Avenir.  
31 août 2016  Visite d’écoles et de centres dans le cadre de la rentrée scolaire 2016-2017.  

2 septembre 2016 Rencontre avec les conseillers de la Ville de Gatineau Jocelyn Blondin et Maxime Tremblay.  

6 septembre 2016 Rencontre avec le ministre de l’ÉES, monsieur Sébastien Proulx, au Centre l’Arrimage.  

11 septembre 2016 Participation à la célébration de la rentrée scolaire à l’église Notre-Dame-de- l’Île. 

12 septembre 2016 Rencontre avec la Ville de Gatineau concernant les terrains des écoles 035, 036, 040 et 041.  

13 septembre 2016 Séance d’information publique concernant le bassin de l’École 034 et ceux des écoles voisines.  
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Aucun autre sujet.  

 

 

  

 

 

Nous souhaitons à toutes et à tous un grand succès pour l’année 2016-2017!  

 

 

 
 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 

le mercredi 28 septembre 2016, à 19 h 30 

 

 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 

le mercredi 12 octobre 2016, à 19 h 30 

 

 

 

 

 

 

Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des commissaires 

ou du Comité exécutif de la commission scolaire. Nous vous invitons à le diffuser largement. 
 

Pour plus de renseignements: 
 

Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice aux communications 

Secrétariat général - Service des communications         
 
 

 

Tél.:  819 771-4548, poste 850-711 

ou par courriel: communications.ssgc@cspo.qc.ca   
 

 

Site Web de la CSPO:  www.cspo.qc.ca    
        Suivez-nous sur Facebook! 

Autres sujets 

mailto:jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca?subject=Jocelyne%20Bertrand
http://www.cspo.qc.ca

